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De l’œuf ou de la poule, qui fut le premier? Voilà bien 
une question que ne se posent guère les maîtres cho-
colatiers à l’approche de Pâques. Leurs vitrines se 

parent en effet d’une basse-cour des plus riches, allant du 
poussin au coq en passant par toutes sortes de gallinacés, de 
canards et bien sûr de lapins. Misant pour certains sur une 
esthétique digne des plus grands joailliers, sur la drôlerie ou 
la tendresse pour d’autres, tous rivalisent de talent pour 
mettre en joie les yeux et les papilles des petits comme des 
grands. Cacao, massepain, sucres de toutes les couleurs, rien 
n’est trop beau ni trop bon pour les gourmands, qui n’auront 
que l’embarras du choix chez les confiseurs romands, comme 
en témoigne ce florilège de haut vol.

Céline Prior n

Les fêtes de Pâques sont  
l’occasion, pour les chocolatiers  
romands, de donner libre cours 
à leur imagination et leur talent. 
Voici quelques-unes de leurs 
plus belles réalisations.
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quatuor  
de poussins
Installé à Vevey (VD), 
le créateur chocolatier 
Blaise Poyet réalise 
chaque année des 
poules et lapins  
originaux, toujours  
très attendus.

L’Œuf david, un vrai bijou
Chocolatier suisse de l’année, David  
Pasquiet crée de véritables œuvres d’art, 
qu’on renoncerait à goûter pour pouvoir  
les admirer. A découvrir à l’Instant  
Chocolat, à Crans-Montana et à Sion (VS).

Le Lapin jardinier
A Montreux (VD), la Confiserie 
Zurcher, plus que centenaire, 
propose un assortiment pascal 
alliant le classicisme à la 
fantaisie.  

Le gracieux 
petit canard

A l’enseigne de 
Passionnément 

Chocolat, sa  
boutique à  

Yverdon-les- 
Bains (VD),  

Pascale Philippe 
joue sur les goûts 

et les couleurs. 

 Les «chicken run»
En période pascale,  

la Confiserie Hedinger, 
à Aigle (VD), donne vie 
à toute une basse-cour 

chocolatée.

ChoColatiers

Créations 
pascales 
à croquer

retrouvez d'autres créations originales  
de david PasQuiet sur l'aPPlication 
terre&nature. 

hugo Lièvre
A Saignelégier 
(JU), David 
Parrat a créé 
toute une tribu, 
la famille Lièvre, 
dont le mauvais 
garçon Hugo qui, 
sous son blouson 
noir, cache un 
cœur tendre, 
assure le  
confiseur.


